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ANALYSTE E.R.P. 
Système Odoo 

 

S’appuyant sur une mission à trois volets interconnectés (Cirque – Terre – Humain), la TOHU est un laboratoire 

de développement durable par la culture. 
Le soutien aux arts du cirque ; l’éducation relative à l’environnement ; et la revitalisation du quartier Saint-Michel 

à Montréal sont au cœur de ses priorités. 

 
Participer à l’essor d’une discipline artistique au fort rayonnement international, dans le respect de l’environnement 

et en accord avec les communautés avoisinantes. 

 
  

Nous offrons 
− Poste permanent de 3 à 4 jours par semaine. 

− Flexibilité horaire et télétravail hybride. 

− Congés mobiles, maladies et congés payés durant la période des Fêtes de fin d’année. 

− Assurances collectives 

− Un cadre de travail inspirant : au cœur de l’activité artistique, culturelle et éducative (salle des spectacle 
et d’exposition) et ancré dans un espace stimulant :  jardin, terrasse et à proximité du Parc Frédéric-Back. 

− 2 billets gratuits à nos spectacles de cirques contemporain à la TOHU 

 

 Votre rôle  

− Évaluer les procédures et processus existants, émettre des recommandations d'automatisation des 
processus en coopération avec les gestionnaires. 

− Orienter les consultants ERP externes dans leurs analyses et résoudre les problèmes fonctionnels afin 
que les solutions proposées soient cohérentes et tiennent compte des besoins des utilisateurs, de la 
culture organisationnelle ainsi que des contraintes de l'architecture de système. 

− Être partie prenante dans la migration d’un système ERP. 

− Coordonner et contribuer à l’exécution des tests d’acceptation par les super utilisateurs. 

− Agir en tant qu'interface clé entre les super utilisateurs et les consultants T.I afin de formuler et de mettre 
en œuvre des solutions pour améliorer le traitement. 

− Rédiger des propositions de modification du système et évaluer l'efficacité des changements. 

− Préparer la documentation de mise en œuvre (Ex. vidéos et procédures) ainsi qu’animer certaines 
formations. 

− Participer au support post implantation. 
 

 



 

 

Votre profil  

− Expérience dans la mise en place de système ERP (Odoo un atout) 

− Bonnes connaissances des processus de finance et de comptabilité 

− Maîtrise de la suite Office 365. 
 

Vos forces  

− Forte capacité d’analyse et d’organisation. 

− Autonome et orienté vers les résultats. 

− Capacité à communiquer efficacement, leadership et esprit d’équipe 
− Habileté à travailler dans un contexte d’évolution rapide. 

− Intérêt marqué pour le domaine culturel ou les OBNL. 
 
 
Si vous recherchez une expérience dans une organisme qui permet de contribuer au développement d’un projet 
ayant des valeurs sociales, environnementales et artistiques, la TOHU est faites pour vous!  
 
Postulez dès maintenant ! En nous faisant parvenir votre candidature (CV et lettre de motivation) par 
courriel à drh@tohu.ca  
  
Veuillez noter :  

• Qu’au regard des missions de la TOHU les candidatures du quartier Saint-Michel seront traitées en priorité  

• Que seules les personnes dont la candidature a été retenue seront contactées.   

• L’utilisation du genre masculin a été adoptée afin de faciliter la lecture et n'a aucune intention discriminatoire  

  
Partager cette offre d’emploi :   
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